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Toyota remporte le prix «Safetybest» 2017 
En toute sécurité grâce à Toyota Safety Sense  
 

 

 

Safenwil. Toyota remporte le prix «Safetybest» 2017 de l’organisation «Autobest». Avec 

cette distinction, un jury international composé de 31 journalistes spécialisés a récom-

pensé l’excellent équipement de sécurité proposé par le constructeur japonais sur toute sa 

gamme sous l’appellation Toyota Safety Sense. 

 

Unique en son genre, ce pack de sécurité associe une assistance au maintien dans la voie à 

un système précollision qui détecte les dangers potentiels, prévient le conducteur et dé-

clenche si nécessaire un freinage d’urgence. Selon la version d’équipement et le modèle 

en question, ces systèmes sont complétés par un régulateur de vitesse adaptatif, la recon-

naissance des piétons et de la signalisation routière, ainsi que les feux de route automa-

tiques. 

 

«Le jury a particulièrement été impressionné par le rythme auquel Toyota a équipé toute sa 

gamme de ce pack de sécurité, puisque 92% de toutes les Toyota vendues en Europe sont déjà 

dotées de Toyota Safety Sense, dont 100% des Yaris, un modèle particulièrement abordable», 

souligne le jury d’Autobest au sein duquel chaque journaliste représente son pays. 

 

Toyota s’engage en faveur d’un monde plus sûr, avec pour objectif de réduire à zéro le 

nombre d’accidents de la route. Le constructeur japonais est toutefois conscient que pour 

améliorer durablement la sécurité routière, les systèmes de sécurité ultramodernes 

comme Toyota Safety Sense doivent être accessibles au plus grand nombre et équiper le 

plus de modèles possible. 
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Les avantages du système sont incontestables. Des études menées au Japon ont récem-

ment démontré que Toyota Safety Sense réduit de 50% le nombre de collisions par 

l’arrière par rapport aux véhicules dépourvus de cette technologie. 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire,  

veuillez prendre contact avec:  Andrea Auer, porte-parole 

 Téléphone: +41 62 788 86 14 

 E-mail: andrea.auer@toyota.ch 

 

Informations sur Toyota:  www.toyota-media.ch 

 www.toyota.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 
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